
 
Maison communale 

Rue Martin Sandron 114 
5680 – Doische 

 

CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

Doische, le  20 janvier 2021 

 

 

A l’attention de  
 

Monsieur/Madame 
 

…………………………… 
 

…………………………… 
 

……………………………. 
 

 

Le Collège Communal a, conformément aux articles L1122-11, L1122-12, L1122-13 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (85, 86 et 87 de la nouvelle loi communale), l’honneur de 

vous convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu le 27 janvier 2021 à 19 heures 30 à la Maison communale, 

Salle du Conseil. 
      

Ordre du jour 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

1. RCA Le Carmel - Comptes annuels - Exercice comptable 2019 : Approbation 

 

 

2. Patrimoine - Vente d'une partie du terrain communal cadastré à Gochenée, 10ème division, 

section A 59m & 76p - Recours au gré à gré : Approbation définitive de l'acte de vente 

 

 

3. Patrimoine - Vente d'une partie d'un excédent de voirie à 5680 Matagne-la-Petite, rue de 

l'auberge/rue de la Forge - Demandeur : Monsieur Willy Pauly, rue de Matignol 5 - Plan de 

délimitation et de modification de voirie au droit de la parcelle cadastrée section B 352 - Résultat 

de l'enquête publique et approbation définitive 

 

 

4. Patrimoine - Vente d'une partie de parcelle communale, 3a 15ca, cadastrée à Matagne-la-Grande, 

5ème division, section B 45 T8, d'une contenance totale suivant extrait cadastral, de 41a 80ca - 

Projet d'acte par l'intermédiaire du Comité d'acquisition de Namur : Approbation 

 

 

5. Patrimoine - Vente de la parcelle communale cadastrée à Doische, 1ère division, section C 389 f : 

Accord de principe 

 

 

6. Patrimoine - Appel à candidatures pour l'exploitation via bail commercial en qualité de 



restaurant/brasserie de l'immeuble sis au 108, rue Martin Sandron à 5680 Doische - Constitution 

du Jury de sélection : Approbation 

 

 

7. Mobilité - Appel à projets "Communes pilotes Wallonie cyclable 2020" - Dossier de candidature 

: ratification de la délibération du Collège communal du 28 décembre 2020 

 

 

8. Travaux - F.I.C. 2019-2021 - Voiries - Approbation des conditions et du mode de passation - 

Modification du cahier des charges et du métré suite aux remarques du SPW 

 

 

9. Travaux - Programme Prioritaire des Travaux 2022/2023 - Ecole communale de Gimnée : 

Demande d'inscription sur la liste des projets éligibles : Décision de rentrer un dossier : 

ratification de la délibération du Collège communal du 28 décembre 2020 

 

 

10. Finances - F.E. Vodelée - Compte 2019 : Approbation 

 

 

11. Secrétariat - Décret régional du 29 mars 2018 - Rapport de rémunérations 2018 : Approbation 

 

 

12. Secrétariat - Décret régional du 29 mars 2018 - Rapport de rémunérations 2019 : Approbation 

 

 

13. Sport - Motion pour la création de terrains de Motocross 

 

 

14. Secrétariat - Séance du 28 décembre 2020 - Approbation du procès-verbal  

 

 

Par le Collège, 

 

Le Directeur général, Le Bourgmestre, 

Sylvain Collard Pascal Jacquiez 

 

 

 

 

 

Consultation des dossiers : 

 

Conformément à l'article 21 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal, les Conseillers 

Communaux sont invités à avertir au préalable, par courriel à sylvain.collard@doische.be ou au 

082/21.47.33, le Directeur général pour fixer le jour et l'heure de la consultation des dossiers.   



Annexe à l'ordre du jour du 27 janvier 2021 

Note de synthèse explicative 
 

 
1. 

Bénéfice/Perte de l'exercice avant impôts : - 18.469,46 € 

Charges exceptionnelles : 19.801,96 € 
Bénéfice/Perte de l'exercice avant impôts : - 38.271,42 € 

La comptable de la Régie sera présente pour vous présenter les Comptes annuels 2019. 
 

2. 

Notre Commune est propriétaire des parcelles de terrains cadastrées à Gochenée, 10ème division, section A 
59m et 76B d'une contenance totale de 895 m². 

 
Monsieur Diègo Lambert, demeurant à Gochenée, route de Biesme 24, et propriétaire de la parcelle 

cadastrée section A 76e, jouxtant les deux parcelles précitées souhaitent acquérir une partie du ou des 
terrains dont il est question ci-avant représentant une bande de 4m de largeur afin d'agrandir sa propriété. 

Maître Augustin de Lovinfosse évalue le bien à vendre à 18 €/m². 

 
En séance du 08 octobre dernier, le Conseil a marqué un accord sur le principe de la vente d'une partie des 

parcelles communales cadastrées section A 59m et 76p, représentant une contenance de 1a 10ca, 
conformément au plan de division établi par Monsieur Gérard Cox, géomètre-expert immobilier, demeurant à 

5520 Onhaye, rue Bonair 5 ainsi que sur les décisions suivantes : 

• le recours au gré à gré sans publicité justifié par le fait qu'il s'agit du voisin direct 

• la désaffectation de la partie à vendre du bien à l'usage du public, 

• l'approbation du prix minimum de vente basé sur l'estimation du notaire, à savoir 18,00 €/m² soit 

1.980,00 €. 
 

A ce stade de la procédure, il y donc lieu d'approuver définitivement l'acte de vente. 
 

3. 
Par délibération du Conseil communal daté du 28 mars 2019, le Conseil a marqué un accord de principe sur 

la vente à Monsieur Willy Pauly, domicilié rue de Matignolle 5 à Matagne-la-Petite, d'une partie de l'excédent 

de voirie, à savoir 179m², sis rue de l'Auberge 20. 
 

Il est à noter que la vente de l’excédent ne pourra être réalisée qu’au terme de la procédure de modification 
de voirie prévue dans le décret du 6 février 2014 en ce compris la tenue d'une enquête publique réalisée 

du 08 juin au 22 juin 2020 et celle-ci n'a apportée qu'une réclamation. 

 
A ce stade de la procédure, il y a donc lieu de  

1. Prend connaissance des résultats de l’enquête publique. 
2. D’approuver la modification partielle par rétrécissement et l'entérinement des limites d'une portion 

des voiries communales anciennement vicinales n°36 et n°2, à côté de la parcelle Section B 352 I, 

selon plans établis par le géomètre. 
3. D’informer le demandeur sans délai de la décision, attendu qu’il est également propriétaire 

riverain (article 17 du Décret susvisé). 
4. D’informer les propriétaires riverains. 

5. D’informer dans les quinze jours le Gouvernement ou son délégué. 
6. D’informer le public de la décision par voie d’avis suivants les modes visés à l’article L1133-1 du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation étant entendu que la décision est 

intégralement affichée, sans délai, et durant quinze jours. 
 

4. 
Par délibération du 21 novembre 2019, le Conseil communal a marqué son accord de principe sur la vente 

d'une partie, à savoir 3a 15ca, selon relevé topographique, de la parcelle communale cadastrée à Matagne-

la-Grande, 5ème division, section B 45 t8, d'une contenance de 41a 80ca à Monsieur Frédéric Groux, 
actuellement domicilié à 5680 Matagne-la-Grande, rue de la Station 41. 

 
L'établissement du plan de division, levé et dressé en date du 23 mai 2019 par le géomètre-expert 

immobilier susmentionné a fait apparaître la surface exacte à vendre au demandeur à savoir 3a 15ca ; 



 

Le Comité d'acquisition de Namur a estimé le bien à 3.150,00 € et les demandeurs ont marqué leur accord 
sur le prix en date du 24 juillet 2020. 

 
Il vous est donc demandé d'approuver définitivement l'acte de vente. 

5. 

Notre Commune est propriétaire de la parcelle cadastrée à Doische, 1ère division, section C 389 F d'une 
contenance de 10 ares et 75 centiares repris au Plan de secteur Philippeville-Couvin en 2 zones d'affectation 

: Agricole et Habitat à caractère rural ; 
 

Le Collège a reçu une demande de Monsieur et Madame Jérome Halleux-Sandy Hendriks, voisin directe de 

ladite parcelle ou actuellement locataire de cette parcelle, d'acquérir cette parcelle pour y implanter des 
cabanes destinées à la location (voir dossier). 

 
Par courrier du 18 décembre 2020, le Comité d'acquisition de Namur a estimé cette parcelle à 7.500,00 €. 

 
A ce stade de la procédure, il vous est demandé 

• de marquer un accord sur le principe de la vente de la parcelle en question ; 

• le recours au gré à gré sans publicité justifié par le fait qu'il s'agit du voisin directe ; 

• la désaffectation du bien à l'usage du public ; 

• l'approbation du prix minimum de vente basé sur l'estimation du Comité d'acquisition de Namur, à 

savoir 7.500,00 €. 

 
6. 

Par délibération du 28 décembre dernier, le Conseil communal a approuvé le cahier des charges concernant 
l'appel à candidatures pour la conclusion d’un bail commercial en vue de l'exploitation en qualité de 

restaurant/brasserie de l'immeuble situé au 108, rue Martin Sandron à 5680 Doische. 

 
Il y a donc lieu de constituer le jury de sélection qui sera amené à examiner les candidtaures déposées pour 

le 26 février 2021 au plus tard et ce, dans le respect des principes de transparence et d'égalité des 
candidats.  

 
Le Collège propose de constituer un jury de 4 membres : 

• 3 membres représentant la Majorité à savoir : Michel pauly, Pascal Jacquiez et Raphaêl Adam 

• 1 membre représentant la Minorité : à désigner par la Minorité 

 

7. 
Par délibération du 16 décembre 2020, le Collège a pris la décision de rentrer un dossier de candidature 

dans le cadre de l'appel à projet "Communes Pilotes Wallonie Cyclable 2020" ayant pour objet 
l'aménagement d'une piste cyclable en site propre de type F99 bidirectionnel le long de la rue du Crestia" à 

Doische. 

 
Cet appel à projet permet aux Communes pilotes de décrocher un subside permettant de couvrir 

essentiellement des dépenses d'infrastructures sur le domaine communal. Le montant maximal de la 
subvention varie entre 150.000 € pour les petites communes et 1.700.000 € pour les plus grandes. 

 
Le dossier de candidature devait être rentré au plus tard par le Collège pour le 31 décembre au plus tard et 

cette décision devait être ratifiée par le Conseil au plus tard pour fin janvier, ce qui est l'objet du présent 

point. 
 

8. 
Le Conseil communal a, par délibération du 19 novembre dernier, approuvé le cahier spécial des charges 

concernant les travaux de voiries pour la rue du Moulin à Vaucelles, rue de la Forge et rue de Vierves à 

Matagne-la-petite dans le cadre du Fonds d'Investissement Communal 2019-2021. 
 

Ce cahier des charges a fait l'objet d'analyse au sein du Service Public de Wallonie et à reçu un avis 
défavorales avec remarques du Département des Infrastructures Subsidiées du Service Public de Wallonie en 

date de 12 janvier 2021. 

 



Suite à l'intégration des remarques, l'estimation des travaux passe de 1.074.482,00 hors TVA ou € 

1.300.123,22, 21% TVA comprise. 
A ce stade de la procédure, il y a donc lieu d'approuver ce cahier des charges modifié. 

 
9. 

// 

 
10. 

Le Compte de la Fabrique d’église de Vodelée pour l’exercice 2019 voté par le Conseil de Fabrique en séance 
du 16 juin 2020 est réformé comme suit :  

 

19. Boni Exercice précédent 2018 
Ancien montant : 202,77 € 

Nouveau montant : 37,29 € 
 

Recettes ordinaires totales : 14.671,45 € 
- dont une intervention communale ordinaire de secours de 14.214,50 € 

Recettes extraordinaires totales : 37,29 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de 0,00 € 
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de 37,29 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales : 3.062,18 € 
Dépenses ordinaires du chapitre II totales : 11.420,23 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales : 0 € 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de 0 € 
Recettes totales : 14.708,74 € 

Dépenses totales : 14.482,41 € 
Résultat comptable : 226,33 € 

 
11. 

Les décrets "Gouvernance" du 29 mars 2018 ont attribué aux Directeurs généraux des villes et communes de 

Wallonie, le titre 'd'informateurs institutionnels" chargés sous peine d'amende, de transmettre chaque année 
un certain nombre de renseignements à l'administration régionale. 

 
Parmi celle-ci, figure le rapport de rémunération qui contient un relevé individuel et nominatif des jetons, 

rémunérations et avantages en nature perçus pour l'exercice précédent par les mandataires locaux ainsi que 

par les personnes non élues représentant l'Institution locale de quelque manière que ce soit. 
Il appartient au Conseil d'approuver le document établi dans ce cadre. 

 
12. 

Idem que point précédent. 

 
13. 

L'objectif de cette dernière est d'inviter le Gouvernement wallon a se pencher sur la création de circuits. En 
effet, a l'heure actuelle, seul 1 terrain est recensé en Wallonie, alors que la Belgique compte 55 titres de 

champions du monde et de plus en plus de passionnes depuis ces 10 dernières années. 
 

Force est de constater un manque cruel de terrains ou des milliers d'adhérents pourraient s'adonner a leur 

passion, s'entrainer ou encore organiser des compétitions et ce en toute sécurité, dans le respect des 
normes techniques et environnementales tout en préservant la faune et la flore. A plusieurs reprises, des 

dossiers concernant le développement de terrains temporaires ont été évoqués sur la table du 
Gouvernement mais aucun n'a abouti.  

 

II est primordial de soutenir le développement de ce sport en toute légalité et sécurité, la pratique 
clandestine crée des nuisances sauvages telles le bruit et la destruction de zones naturelles protégées pour 

lesquelles il est difficile d'appliquer des sanctions.  
 

Ces passionnes se retrouvent obliges de squatter, en toute clandestinité, des terrains vagues, des terrils, des 
bois, ... avec tous les dangers que cela peut provoquer. Des contrôles doivent être effectués, les mesures 

doivent être cadrées pour la sécurité des pilotes mais aussi pour le bien-être du voisinage immédiat. 

Aujourd'hui, il est demande au Gouvernement de se pencher sérieusement sur la création de circuits de 



motocross qui répondent à toutes les normes réglementant la pratique de ce sport, afin de permettre à tous 

ces passionnés et champions de s'entrainer en toute sécurité sans nuire au voisinage ou à l'environnement. 
On ne peut ignorer les inconvénients pour nos communes d'un manque d'infrastructures en Wallonie. Les 

communes sont dépourvues de moyens et de possibilités pour réprimer les entraînements sauvages.  
 

Le Collège communal souhaite de tout cœur que cette motion puisse porter ses fruits et que la création de 

terrains de motocross voit le jour en Wallonie.  
  

 
14. 

// 


